
 CÔTÉ VIE SPORTIVE 

Badminton 2024, une ambition 
olympique“ Chers, chères dirigeant(e)s ”

Le projet fédéral dévoilé lors de l’AG d’avril met en avant 

trois objectifs dont celui de réussir une médaille mondiale. 

Ce projet, s’il nous parait aujourd’hui utopique, doit être 

notre ligne directrice dans nos actions collectives, dans 

la structuration de nos clubs, dans l’élaboration de nos 

compétitions, dans ce qui fait notre #espritbad. 

C’est en ce sens que le ministère a fait évoluer son PES 

«Parcours d’Excellence Sportive» en PPF «Projet de Per-

formance Fédéral». Parce qu’un athlète ne peut exceller 

qu’à travers son parcours au sein de sa fédération. Parce 

qu’il débute et évolue dans un club, est détecté dans nos 

instances déconcentrées et s’aguerrit à l’international au 

sein des équipes de France. Ce PPF doit être porté par 

tous et comme le dit notre DTN, Philippe Limouzin, co-

construit et partagé avec les élus de tous les échelons. 

Voici dans les quelques pages de notre dossier de #juin, 

les grandes lignes de ce nouveau projet.

Par ailleurs, comme nous vous l’annoncions lors de la 

précédente lettre, le juridique prend de plus en plus de 

place dans le sport et dans notre fédération. C’est pourquoi, 

nous dédirons désormais dès que l’occasion se présentera 

notre «Plume» en page 3 à des aspects juridiques. N’hésitez 

pas à nous faire part de vos demandes, nous pourrons 

ainsi en faire profiter tous les dirigeants.

Enfin, les 23 et 24 juin, n’oubliez pas les                                 

#JournéesOlympiques #VenezPartagez

Je vous souhaite une bonne lecture.

Magali GODIN
Vice-Présidente FFBaD                                
Secteur Communication, Marketing, Événementiel
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La FFBaD dans le cadre du projet 
fédéral, en harmonie avec la DTN 
et l’ensemble des acteurs français 
du badminton, se dote d’un plan 
opérationnel : le Projet de Perfor-
mance Fédéral (PPF). Ce dernier 
va mettre en place les ingrédients 
permettant l’éclosion de joueurs 
de Haut Niveau qui par leur réus-
site régulière, permettront à notre 
discipline d’émerger au panthéon 
des sports olympiques. 

Le PPF va structurer et définir 
précisément la place de chacun 
des acteurs dans le parcours qui 

mène à la haute performance dans le 
respect des directives ministérielles et en 
tenant compte des ateliers collaboratifs 
de l’hiver dernier ; pris en compte dans 
le projet présenté en AG au printemps et 
conformément aux exigences attendues 
d’une fédération olympique.

Les objectifs du PPF :

• Avoir plus de concertation avec le 
territoire dans la mise en place du 
parcours de performance, pour une 
plus grande cohérence ;

• Proposer une offre compétitive 
globale, levier de développement 
pour les jeunes talentueux en veil-
lant à se questionner sur le sens de 
l’ensemble ; 

• Améliorer le financement et la sécu-
risation du parcours de haut-niveau ; 

• Organiser des pôles de performance 
sur le territoire.

Le PPF va mettre en place des outils 
propices à une culture et une commu-
nication autour de la culture du haut 
niveau. La mise en place de plusieurs 
niveaux d’informations sur le parcours 
de la performance, la déclinaison des 
discours de manière adaptée à tous 
les interlocuteurs, entraineurs, clubs, 
parents, joueurs, etc. faciliteront progres-
sivement pour tous, la compréhension 
de l’exigence de la performance en 
s’assurant de :

• Respecter et accompagner la struc-
turation du territoire, en veillant à 
associer les différents acteurs ; 

• Adapter la formation des acteurs à 
chaque moment clef du parcours, 
initiation par le plaisir et le ludique 
dans les premiers âges de pratique 
pour aller vers l’exigence technique 
et physique du haut niveau progres-
sivement ;

• Intégrer le parcours de performance 
dans la formation des intervenants, 
pour avoir une vision homogénéisée 
sur le territoire, et une meilleure 
détection.

PAR MAGALI GODIN
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 CÔTÉ VIE SPORTIVE (BIS)

Le PPF, un outil partagé vers le haut 
niveau 
Le PPF est l’outil opérationnel 
partagé de notre fédération et de 
notre ministère  qui permettra d’ici 
à 2024 de projeter l’ensemble des 
forces fédérales dans l’objectif 
affirmé d’obtention de médailles 
significatives.

Pour affirmer notre positionnement de 
fédération olympique forte du sport 
français,  il est impérieux d’obtenir des 
résultats qui passent par des médailles 
seniors récurrentes dans un badminton 
européen mondial et olympique. 
 

Avec l’appui et le soutien de notre minis-
tère de tutelle nous pouvons réaliser cette 
ambition et le PPF va nous apporter la 
cohérence et la coordination de nos 
démarches partagées. Continuons à oser 
pour aller plus loin dans nos actions. Nos 
joueurs, nos dirigeants, nos licenciés, notre 
structuration sont prêts pour aller plus loin.

Le PPF en quelques points clés : 
• Rassembler tous les acteurs dans une 
culture fédérale de haut niveau comprise 
de tous ;
• Identifier les talents dès le plus jeune 
âge sans oublier l’accompagnement post 
performance ;
• Associer toutes les forces fédérales par 
des directives partagées ;
• Créer un parcours compétitif innovant 
et respectueux de tous pour vibrer vers 
la haute performance ; 
• Modifier notre démarche pédagogique 
vers tous les publics en prenant soin de 
répondre à la différence ; 
• Faire de la proximité le premier espace 
de la construction du haut niveau en ren-
forçant nos clubs avenir, en multipliant nos 
pôles espoirs devenus phares régionaux  
de l‘accès à la performance;  
• Innover dans la spécialisation de nos 
joueurs ; 
• Se questionner toujours sur l’équilibre 
entre compétitions et entrainements et 

ouvrir nos démarches d’accompagnement 
aux environnements et aux ressources  
facilitateurs de la performance ;
• Repenser  le projet de vie de nos joueurs 
en leur permettant de vivre leur passion en 
leur autorisant une temporalité différente 
d’insertion sociale et modifier l’économie 
du PPF ; 
• Favoriser toutes les voies de la réussite 
en rayonnant l’expertise par nos officiels 
techniques ;
• Inventer un badminton de très haute 
performance humaniste et rigoureux, 
respectueux et affirmé, attentif et indivi-
dualiste, fort et amendable ;
• Faire que chaque instant de la vie des 
joueurs de haut niveau de la FFBaD soit une 
plus value dans leur quête de performance.

Le PPF a pour but de coordonner les 
actions partagées de tous les dirigeants 
et techniciens  ambitieux et convaincus 
que le projet de performance à la FFBaD 
est un projet réaliste et cohérent.    

 CÔTÉ VIE SPORTIVE (TER)

Focus sur tous les niveaux du PPF 
A chaque strate du PPF, les niveaux de 
performance, les moyens engagés ne 
sont pas les mêmes. Chaque structure 
doit devenir centre de ressources des 
autres.Tour d’horizon. 

INSEP : 
Objectif performance : potentiel podium 
Entre 960 et 1000 heures d’entrainement 
sur 48 semaines 
Harmonisation par le Directeur Tech-
nique National Adjoint (DTNa) 
Accueil : structure d’Etat 
Financement : Etat/Fédération.

Pôle France Jeunes : 
Objectif  performance : 16/ 20 ans pré-
paration performance
Entre 800 et 900 heures d’entrainement 
sur 46 semaines

Harmonisation par le DTNa et entraî-
neurs nationaux 
Accueil : structure d’Etat 
Financement : Etat/Fédération/Terri-
toires.

Pôle Espoirs :  
Objectif : accession haut niveau 13/16 
ans optimisation talent jeunes 
Entre 600 et 800 heures d’entrainement 
sur 45 semaines
Harmonisation par le DTNa, entraîneurs 
nationaux et entraîneurs ligue
Financement : Fédération et Territoires.

Clubs Avenir :
Objectif : accession haut niveau 9/13 
ans orientation talent
Entre 600 et 800 heures d’entrainement 
sur 45 semaines

Harmonisation par le DTNa, entraîneurs 
nationaux et entraîneurs ligue.
Financement : Fédération et Territoires. 

 

 

ICI, UN CLUB AVENIR 

FOURNISSEUR DE TALENTS



 LE RENDEZ-VOUS JURIDIQUE  

Décret n° 2017-1057 du 9 mai 2017 relatif 
à l’information des représentants légaux 
du mineur participant à la constitution ou à 
l’administration d’une association

Ce décret précise les modalités d’information 
des représentants légaux du mineur de seize 
ans révolus participant à la constitution ou à 
l’administration d’une association, ainsi que le 
contenu du courrier et le délai d’envoi.

Désormais, chacun des représentants légaux 
du mineur de seize ans révolus qui souhaite 
participer à la constitution d’une association ou 
être chargé de son administration doit en être 
informé par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception par l’un des membres chargé 
de l’administration de l’association. 

Le représentant légal du mineur dispose d’un 
droit d’opposition. 

Focus : Les frais des bénévoles

Les frais engagés dans le cadre d’une activité 
bénévole peuvent faire l’objet soit d’un rembour-
sement par l’association, soit d’une renonciation 
par le bénévole.

Le remboursement des frais engagés par le 
bénévole :

- Se fait uniquement sur autorisation express 
de l’organe d’administration de l’association ;

- Nécessite, en principe, la présentation d’une 
note de frais et de justificatifs par le bénévole.

La renonciation des frais engagés par le bénévole :

- Est assimilée à un don ouvrant droit à une 
réduction d’impôt ;

- Doit faire l’objet d’une déclaration express et 
écrite de la part du bénévole ;

- Suppose pour le bénévole de pouvoir fournir 
les justificatifs des frais auxquels il renonce ;

- Donne lieu à la délivrance d’un reçu fiscal 
par l’organe d’administration de l’association 
au bénévole.

En savoir plus : ici

 

 3 QUESTIONS À ...

... Philippe LIMOUZIN
Le DTN de la FFBaD Philippe Limouzin 
partage avec nous le nouveau PPF. 
Avec une envie : faire de tous les ac-
teurs du territoire un relais du Haut 
niveau français. Entretien. 

Le PPF, qu’est-ce que 

c’est ? 

PLi : Tous les 4 ans, le 

ministère nous demande 

notre cadrage global 

en matière de projet de 

performance. Avant, cela 

s’appelait Parcours 

d’Excellence Sportive 

(PES). Ce change-

ment de nom, avec  

l’apparition du terme 

« fédéral », prouve que 

nous entrons dans une nouvelle dimension. 

Avec cette nouvelle appellation, le ministère 

insiste sur la volonté d’associer pleinement la 

fédération à ce projet. La réflexion autour de ce 

PPF a été menée après Rio. Des diagnostics 

ont été établis. Le projet a été présenté au 

Conseil d’Administration du 10 juin. Il sera mis 

en place à la rentrée de septembre.

Quel en est le principe général ?

PLi: Nous allons adopter un regard plus large, 

au-delà de la performance sportive au sens 

strict. L’enjeu, c’est de construire la performance 

senior avant, pendant, et après la carrière 

des athlètes. Pour y parvenir, il faut associer 

l’ensemble des acteurs dans cette réflexion 

autour de la performance du joueur : parents 

des jeunes, comités départementaux, ligues, 

ainsi que l’athlète de haut niveau lui-même.

Que comporte-t-il dans les grandes 

lignes?  

PLi : La grande nouveauté, c’est la prise en 

compte de la proximité. Les Clubs Avenir, qui 

se situaient un peu en dehors du PES, entrent 

aujourd’hui totalement dans le PPF. C’est dans 

ces structures que va incuber le très jeune 

joueur aspirant au haut niveau. Nous allons 

donc leur donner plus de moyens. Ensuite, 

nous aimerions nous assurer que l’accès à la 

performance est ouvert à tous. C’est pourquoi 

on souhaiterait ouvrir prochainement des pôles 

espoirs dans chaque région. On va travailler 

aussi sur une logique d’accompagnement au 

plus près de l’athlète, avec un dispositif de 

spécialisation qui interviendrait plus tôt dans 

son parcours. Et nous veillerons aussi à un bon 

équilibre entre compétition et entraînement. 

L’entraînement reprend une place forte au sein 

du PPF : c’est essentiel de prendre du temps 

pour se former. 

Comment les dirigeants s’inscrivent-

ils dans ce dispositif ?

PLi : Le club peut prendre en charge la volonté 

d’aller vers de l’excellence, en mettant en place 

des écoles de jeunes qui ont pour objectif de 

devenir Club Avenir. Le 

Comité Départemental 

assure quant à lui le dis-

positif de détection des 

meilleurs. La Ligue, quant 

à elle, porte les finance-

ments, le fonctionnement 

et le suivi au niveau des pôles espoirs. La 

Fédération assure le suivi, le financement des 

athlètes à l’intérieur des pôles France jeunes, 

jusqu’à l’INSEP qui mêle les compétences de 

l’Etat et de la fédération. Chaque acteur a une 

mission précise et concrète. Cela rejoint la 

réflexion menée pendant les Etats Généraux de 

la fédération qui ont eu lieu au mois de janvier. 

Il en est notamment ressorti que l’appropria-

tion du haut niveau n’est pas seulement la 

fonction de la DTN. Au contraire, c’est toute 

la fédération, d’autant plus car nous sommes 

discipline olympique et paralympique, qui 

doit s’impliquer dans l’accès au haut niveau, 

la performance et le suivi de l’après-carrière.

Comment la fédération va-t-elle 

accompagner les dirigeants dans ce 

nouveau sens donné au haut niveau?

D’un point de vue financier, nous allons appro-

fondir notre investissement au niveau des 

Clubs Avenir. Au niveau humain, nous allons 

déployer les cadres de la DTN sur le territoire, 

afin qu’il y ait un brassage d’idées. Un cadre 

sera responsable de l’identification, un autre 

se chargera de l’accompagnement des pôles, 

un troisième accompagnera les Clubs Avenir, 

etc. Ces hommes et femmes vont rayonner 

et s’approprier ce qui se fait de bien sur le 

territoire. L’idée, c’est de partager les bonnes 

pratiques entre le territoire et la fédération. C’est 

essentiel pour faire grandir le badminton. 

“L’enjeu, c’est de construire 
la performance senior 
avant, pendant et après la 
carrière des athlètes.”

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1132
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 VIE DES CLUBS

Préparez la rentrée 

La saison 2016/2017 se termine. 
Place dorénavant à 2017/2018 et 
son lot de nouveautés. La FFBaD 
souhaite vous accompagner et 
simplifier vos démarches durant 
cette période charnière.

Débutez la campagne des licences
La FFBaD met à votre disposition le for-
mulaire de prise de licence. Nous vous 
rappelons son caractère obligatoire et 
la nécessité juridique de le présenter à 
chacun de vos licenciés. Cette année, 
plusieurs changements ont été opérés par 
le ministère des sports avec notamment 
la simplification du certificat médical. 
Selon le cas, nouvelle licence ou renou-
vellement, les documents à remettre lors 
de la prise de licence seront différents. 

Le formulaire de prise de licence est 
interactif, il est donc recommandé, vive-
ment, de le transmettre par email à vos 
anciens licenciés. Pour les nouveaux, 
prévoyez un nombre conséquent de 
versions papier. Ce formulaire de prise 
de licence est essentiel pour l’envoi des 
licences 2017/2018. 

Autre nouveauté, la licence sera pour la 
première fois dématérialisée. N’oubliez 
pas de renseigner votre email pour la 
recevoir directement ! 

Pour télécharger les documents deman-
dés et avoir plus d’informations, rendez-
vous sur la page dédiée ICI

Anticipez le forum des associations
A chaque rentrée, vous êtes de plus en 
plus nombreux à participer au forum 
des associations de votre commune. Ce 
rendez-vous, immanquable du début de 
saison, est l’occasion de recruter de nou-
veaux licenciés en faisant la promotion 
de votre structure. Pour être visible, la 
FFBaD renouvelle son offre de kits com-
munication composés de documents et 
de goodies. La composition des kits sera 
connue dans les prochaines semaines. 
Vous serez bien entendu informés pour 
effectuer vos précommandes. Comme 
tous les ans, la FFBaD vous enverra d’ici 
début septembre un échantillon de tous 
ses supports de communication pour 
habiller les murs de vos gymnases et 
assurer la promotion de l’Esprit Bad sur 
votre territoire. 

 EFB

Derniers jours 
pour se labelliser !
Vous avez jusqu’au 30 juin pour remplir 
votre demande de labellisation pour votre 
école de badminton. Rendez-vous ICI 
pour effectuer la démarche. 

 RECRUTEMENT

Service     
civique
La campagne 2017-2018 de recrutement 
des services civiques de la fédération 
est ouverte. Les missions, disponibles 
sur l’ensemble du territoire, débuteront 
au 1er septembre pour des contrats de 
10 mois. Plus d’informations ICI

 YONEX IFB

La billetterie est 
ouverte
Que vous veniez seul ou à plusieurs, 
avec vos amis badistes ou non, sur un 
ou plusieurs jours, nous avons forcément 
l’offre qui vous correspond. Dès mainte-
nant, vous pouvez réserver les meilleures 
places de la compétition aux meilleurs 
prix. En prime, à découvrir, le nouveau 
site web des Yonex IFB. Rendez-vous ICI

 COMMUNICATION

Equipez-vous en 
outils !
La FFBaD, via la société Doublet, lance 
sa centrale d’achat pour acheter du 
matériel de promotion et communica-
tion. Une bonne occasion d’habiller vos 
gymnases dès la prochaine rentrée avec 
des banderoles, kakemonos, toblerones 
ou  autres outils personnalisables aux 
couleurs de votre club. Pour découvrir 
les produits disponibles, cliquez ICI

http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Licencies/Comment_se_licencier/FFBaD_FORMULAIRE_LICENCE_2017-2018_INTERACTIF.pdf
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/
http://www.ffbad.org/index.php?mduuseid=MzU%3D&dsgtypid=285&page=actu&actid=Mzg%3D
http://www.ffbad.org/actus-22/2017/la-campagne-de-recrutement-de-services-civiques-est-ouverte
http://www.yonexifb.com/fr/billetterie/je-veux-un-billet
http://api.doublet.pro/ffbad.html

